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Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

Table ronde sur le thème „Dealing with the Past“:
commission Vérité et réparations en Afrique du Sud
La deuxième table ronde du KOFF sur le thème „Dealing with the Past“ a eu lieu à
la fin février. Elle s’est focalisée sur les thèmes du modèle de commission Vérité et
des réparations. Yasmin Sooka, directrice de la „Foundation for Human Rights“ en
Afrique du Sud et ancien membre des commissions Vérité et réconciliation (CVR)
en Afrique du Sud et au Sierra Leone ainsi que Barbara Müller, directrice de la
fondation „Stiftung für Partnerschaft und Entwicklung in Afrika“ ont été invitées.

Yasmin Sooka a expliqué que les aspects les plus contestés dans la CVR étaient
l’amnistie et les réparations. La décision d’accorder une amnistie à ceux qui pou-
vaient prouver que leurs actes avaient été motivés par la politique a provoqué les
protestations des groupes de défense des droits de l’homme à l’échelon planétai-
re. Selon Sooka, une telle amnistie aurait toutefois été nécessaire pour le succès
des investigations de la commission.

Les controverses concernant les réparations vont toujours bon train. Toutes les per-
sonnes reconnues comme victimes par la CVR ont eu droit à des réparations. La
forme de ces dernières et le montant des contributions ont toutefois causé la cont-
roverse. La commission estimait que la souffrance individuelle n’était pas quanti-
fiable et que donc toutes les victimes reconnues devaient bénéficier du même mon-
tant forfaitaire. Ce n’est que des années plus tard, suite à la forte pression exercée
par le peuple, que le gouvernement a finalement été d’accord de verser des mon-
tants de réparation individuels. Ces sommes ne font toutefois qu’une fraction du
montant recommandé par la CVR.

La seconde partie de la réunion a été l’occasion de réfléchir aux réparations dans
le contexte des relations entre la Suisse et l’Afrique du Sud pendant l’apartheid.
Barbara Müller, membre de la „Schweizerischen Koalition für Schuldenerlass und
Reparationen in Südafrika“ (coalition suisse pour la remise des dettes et les répa-
rations en Afrique du Sud), a présenté une vue d’ensemble de l’histoire de la cam-
pagne. En 2002, à New York, des groupes sud-africains ont déposé une plainte
collective visant à forcer des entreprises privées, parmi lesquelles deux banques
suisses, à servir des compensations à diverses victimes de l’apartheid. Le gouver-
nement sud-africain fit valoir sa souveraineté et prit position contre cette plainte
qui fut ensuite déboutée par un tribunal de première instance. Les plaignants ont
recouru en appel. Le rôle joué par des entreprises privées dans le soutien du ré-
gime d’apartheid montre que de futures CVR devraient mettre davantage l’accent
sur la responsabilité du secteur privé dans le renforcement et l’allongement des
conflits. 28.02.05

Minorités au centre de la table ronde sur le sud-est de l’Europe
La première séance de l’année de la table ronde du KOFF sur le sud-est de l’Europe a
eu lieu le 7 mars; elle a approfondi le sujet des minorités. Christian Giordano, profes-
seur d’ethnologie à l’université de Fribourg et Madeleine Hirsch, responsable des pro-
jets de l’ouest des Balkans à l’EPER ont été invités à s’exprimer lors de cette réunion.

Plus d’infos

en anglais
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KOFF-sites web

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.unibe.ch
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/36/dwp_jonathan.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
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Christian Giordano a défendu la thèse selon laquelle les difficultés liées aux mino-
rités dans le sud-est de l’Europe s’expliquaient surtout par l’institution de l’État
national. Selon lui, il y a deux modèles d’État national européen: dans le modèle
français, la nation est le résultat d’un accord politique entre citoyens. Des minori-
tés sont si possible intégrées mais les droits d’autonomie sont exclus. Dans le
modèle allemand, la nation se fonde sur l’origine et la langue communes de ses
membres. Des minorités peuvent être reconnues et dotées de droits spéciaux.
Lorsqu’au XIXe siècle, à la chute de l’empire ottoman, de nouveaux Etats furent
fondés dans le sud-est de l’Europe, ils développèrent une idée propre de l’État
national faisant de façon fatale l’articulation entre l’approche française et la con-
ception allemande. Du modèle français fut repris le centralisme rigide et du modè-
le allemand la compréhension étroite de l’ethnicité. Il en résulta des „ethnocra-
ties“ qui visèrent à détruire la diversité ethnique et culturelle. Ces efforts
d’homogénéisation eurent lieu en phases successives et ne sont de loin pas enco-
re terminés. L’accord d’Ohrid de 2001 trace une perspective d’avenir car il a pu
faire de la Macédoine un Etat multiculturel qui fonctionne. L’Union européenne
(UE) pourrait elle aussi jouer un rôle prépondérant pour une révision du modèle
d’État national du sud-est de l’Europe.

Dans la deuxième partie de la table ronde, Madeleine Hirsch a présenté un projet
lancé récemment à Vushtrri au Kosovo; cette initiative vise notamment à réinté-
grer des familles Ashkali qui avaient été chassées en 2004 lors des troubles du
mois de mars. La sécurité à long terme des familles Ashkali qui reviennent chez
elles doit être garantie de deux manières: une organisation non gouvernementale
albano-kosovare s’occupe de la mise en oeuvre du projet et l’administration com-
munale de Vushtrri a été intégrée dans le projet dès le départ. La responsabilité de
la sécurité à long terme a ainsi été transmise aux forces albano-kosovares. Celles-
ci ont donc la chance de prouver qu’elles sont capables d’intégrer durablement
des minorités. 07.03.05

Offre de cours du KOFF sur la promotion de la paix
Le KOFF propose cette année quatre cours de perfectionnement sur divers thèmes
de la promotion de la paix. L’atelier d’une journée sur l’introduction dans l’analyse
participative de conflit familiarise les participants à plusieurs méthodes et instru-
ments de l’analyse de conflit. D’une durée d’un jour également, le cours „How to
deal with gender-based violence and trauma in humanitarian aid?“ entend rendre
les participants capables de reconnaître la vulnérabilité spécifique de la populati-
on féminine dans les régions en crise et de planifier des mesures concrètes en vue
d’empêcher de nouveaux traumatismes et violations. Un atelier étalé sur deux
jours propose une introduction dans la thématique du traitement du passé et de la
réconciliation et se penche en particulier sur la manière de traiter les victimes et
les auteurs. Vu la forte demande de l’an dernier pour le cours sur „Do no Harm“,
nous proposons une nouvelle introduction de deux jours sur cet instrument, le plus
important à l’heure actuelle pour la planification et le suivi de projets et de pro-
grammes dans les conflits violents. Tous ces cours s’adressent avant tout aux col-
laborateurs d’organisations de développement et de promotion de la paix. A noter
que les organisations membres du KOFF profitent de conditions préférentielles.

Pour plus d’info:

KOFF Jonathan Sisson

Offre de cours 2005

Projet EPER

Vushtrri/Kosovo

Pour plus d’info:

KOFF Anita Müller

mailto:jonathan.sisson@swisspeace.unibe.ch
mailto:Anita.Mueller@swisspeace.unibe.ch
http://www.heks.ch/pls/heks/projectdb.detail?connection_id=-1&iid=1466679&iregion=9983&ikeyword=-1&ipage=1
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/36/training.pdf


KOFF-Newsletter Nr. 36  4

LinksLinksLinksLinksLinks

Situation difficile pour les médias au Kosovo
Les événements qui se passent actuellement au Kosovo montrent la né-
cessité d’y entreprendre de toute urgence un travail du passé. Les médias
pourraient jouer un rôle clef dans un tel processus. Les conditions dans
lesquelles ils travaillent restent toutefois extrêmement difficiles: le con-
texte économique global est catastrophique, une loi sur les médias conti-
nue de faire défaut et l’indépendance journalistique est davantage
l’exception que la règle. De plus, les bailleurs de fonds internationaux exer-
cent une pression croissante sur les médias pour qu’ils deviennent plus
autonomes sur le plan économique.

Il y a assez précisément un an, de faux communiqués de presse avaient contribué,
au Kosovo, aux violents excès commis par les Albanais contre la minorité serbe et
contre les Roms. Même si la communauté internationale a ensuite imposé certai-
nes conditions aux médias, la situation ne s’est guère améliorée. „Jusqu’ici, aucu-
ne recommandation n’a été mise en oeuvre et aucune modification n’a été opé-
rée“, dit-on du côté de la mission Kosovo de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). Certains médias continuent d’être utilisés à des fins
nationalistes par leurs propriétaires. Un collaborateur de l’OSCE avance que divers
acteurs internationaux auraient travaillé avec trop peu de sérieux et qu’un nombre
insuffisant de contrôles aurait été effectué. „medienhilfe“, une organisation non
gouvernementale Suisse qui soutient les médias indépendants et le journalisme
professionnel sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie, dit aussi de la qualité des
médias qu‘elle laisse à désirer. Le savoir-faire en matière de gestion serait déficient,
aucune stratégie ou presque de survie économique n’aurait été élaborée et
l’autocritique ainsi que la disponibilité de remettre en question ses opinions et
convictions feraient défaut. Le manque de professionnalisme et d’expérience jour-
nalistiques constitue un écueil majeur. La plupart des médias travaillant actuelle-
ment au Kosovo n’ont débuté leurs activités qu’après la guerre de 1999.

Des médias trop nombreux pour une pluralité trop restreinte

Au Kosovo, pour une population de près de 2 millions d’habitants, la „Temporary
Media Commission“ (TMC) a jusqu’à présent accordé la licence à 89 stations de
radio et 22 stations de télévision. Huit journaux et une demi-douzaine de feuilles
hebdomadaires complètent ce tableau. La diversité des médias ne rime toutefois
pas avec une information plurielle. Bien au contraire : on sent surtout l’orientation
nationale et le consensus sur les contenus. C’est également en vain que l’on cher-
cherait une pluralité d’opinions et une couverture professionnelle par la presse sur
les minorités. L’émetteur Radio Television Kosovo (RTK) capté par près de 70 % de
la population et qui, selon la communauté internationale, devrait fonctionner comme
télévision „de droit public“ est de facto une télévision d’État albano-kosovare.

La Suisse soutient les programmes multiethniques

Seules les rares stations de radio qui collaborent depuis quelques années déjà à
cheval sur les frontières ethniques ont appris à respecter d’autres points de vue et
à accepter la diversité des opinions comme faisant partie d’une compréhension
démocratique et comme une composante essentielle de l’émergence d’une tolé-
rance interethnique.
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“medienhilfe“

Programme de

„medienhilfe“

au Kosovo

Informations sur

„Bota sot“

TMC

Mission OSCE au

Kosovo

Mission UN au Kosovo

KOFF-sites web

Point fort

http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medienhilfe.ch/Partner/KOS/2002/program.htm
http://www.imc-ko.org/index.php?lang=en&pag=home
http://www.osce.org/kosovo/
http://www.osce.org/kosovo/
http://www.swisspeace.org/koff/c_southeasteurope.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/36/medienhilfe_botasot.pdf
http://www.unmikonline.org/
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Soutenu par la Division politique IV du Département fédéral des affaires extérieu-
res, „medienhilfe“ donne son appui à de tels programmes de radio. Cette organi-
sation supporte les coûts de production de stations de radio émettant dans des
langues parlées par des minorités, soutient financièrement des programmes de
minorités dans des radios albanaises et met ensemble des stations de radio et des
professionnels des médias de langue albanaise et de groupes de minorités pour
des cours de formation communs et des productions conjointes.

Un des projets médiatiques les plus intéressants au Kosovo à l’heure actuelle est
celui lancé par „medienhilfe“ de Radio CerpiK (Cross-ethnic Radio Programming
in Kosovo), à savoir la collaboration de neuf stations locales de radio en langues
albanaise, serbe et turque. Ensemble, ces stations couvrent à peu près 90 % du
territoire du Kosovo. Leurs programmes encouragent la paix, la démocratie et les
droits des minorités. Ensemble, elles produisent chaque semaine un magazine ra-
diophonique de 30 minutes traduit et diffusé sur toutes les stations prenant part à
CerpiK. La TMC débat pour l’heure de la question de savoir comment aider de
telles stations à survivre vu que le marketing est encore souvent plus difficile pour
elles que pour des médias concentrés sur une seule ethnie. Un modèle a été conçu:
il réserverait 10 % des futures recettes dégagées sur les licences pour les émissi-
ons multiethniques, ce qui équivaut à environ 300’000 euro par an.

De nouvelles lois pour une meilleure réglementation

Les médias au Kosovo sont au seuil de profondes modifications. Le cadre légal
accuse aujourd’hui encore un retard tout à fait considérable. Le mécanisme de
régulation des médias utilisé provisoirement après la guerre devrait déjà être rem-
placé depuis la fin 2004 par une commission indépendante des médias et une
nouvelle législation sur les médias digne de ce nom. Les éléments clés sont ici une
nouvelle attribution des licences assortie de prélèvement de taxes ainsi que des
mesures visant à protéger les droits d’auteur. Près de 100 modifications sont prévues
autour du nouveau mécanisme d’attribution des licences afin de satisfaire aux
normes imposées par la communauté internationale. Selon la TMC, seul un petit
nombre de médias recevrait aujourd’hui sa licence dans les conditions qu’imposerait
la nouvelle législation.

Outre les mesures de réglementation, il faut toutefois aussi un contexte écono-
mique qui permette aux médias (de minorités) privés de survivre sans aide interna-
tionale. Une amélioration de la situation n’est toutefois pas en vue eu égard à la
morosité du climat économique. La situation n’a en outre fait qu’empirer au cours
des derniers mois. Pour l’année en cours également, l’OSCE s’attend à 40 % de
recettes de marketing en moins dans le domaine des médias. Même un marché qui
se développerait de façon positive et des recettes publicitaires croissantes ne par-
viendraient jamais à maintenir la pléthore de médias actuelle.

Médias nationalistes du Kosovo: également un sujet de débat en Suisse

L’actuel cas du journal édité en Suisse mais distribué également au Kosovo
„Bota Sot“ montre toute l’urgence du problème des médias nationalistes au
Kosovo également pour la Suisse. Dans un commentaire, ce journal a tenu des
propos incendiaires à l’encontre du politicien Veton Surroi parce qu’il avait ren-
contré pour un entretien le représentant gouvernemental serbe pour les que-
stions du retour.

Le présent article de notre

rubrique Point fort a été

rédigé en mars à l’occa-

sion d’une tournée des

projets de medienhilfe au

Kosovo. Le KOFF a eu l’oc-

casion d’accompagner me-

dienhilfe dans ce périple.

http://www.swisspeace.org/koff/uploads/nl/36/medienhilfe_botasot.pdf
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Formation sur la prise en compte des conflits au Bhoutan
A la mi-mars, le secrétariat central d’Helvetas en Suisse et le Centre pour la promo-
tion de la paix (KOFF) ont mené un cours d’une journée sur l’analyse des conflits et
la méthode „Do no Harm“ au Bhoutan. Des collaborateurs du bureau de coordina-
tion de la Direction du développement et de la coopération (DDC) / Helvetas, des
responsables de projets ainsi que des personnes intéressées d’autres organisations
internationales actives au Bhoutan, à l’image du PNUD, de l’UNICEF ou de Danida,
ont pris part à cette journée.

L’objectif du cours était de présenter la méthode dite Do no Harm et différents
instruments d’analyse des conflits, d’en discuter et de former les participants à
manipuler ces instruments dans la pratique. Cette formation concrétise la nouvelle
politique de la DDC selon laquelle la prise en compte des conflits doit être progres-
sivement intégrée dans tous les programmes et projets de l’organisation.

Elle fait partie intégrante des différentes mesures au moyen desquelles la DDC et
Helvetas entendent aménager leurs projets en prêtant attention à la dimension des
conflits dans le petit royaume de l’Himalaya. Le Bhoutan traverse en ce moment un
processus de transformation politique rapide. Le gouvernement a présenté à la fin
mars la première constitution nationale qui doit initier un nouveau système poli-
tique dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle et qui prévoit une décentra-
lisation plus poussée. Ce royaume où cohabitent différentes minorités culturelles
projette d’accueillir et d’établir à nouveau les réfugiés vivant au Népal.

29.03.05

Entretiens sur l’Ouganda auprès de Quaker à Genève
Le „Quaker United Nations Office“ a organisé deux discussions informelles sur le
thème du nord de l’Ouganda à la mi-mars à Genève. Ces rencontres ont été convo-
quées à l’occasion de la visite de David Newton, un représentant de „Quaker Peace
and Social Witness“ (QPSW) en Ouganda qui travaille actuellement à Gulu. Le rôle
majeur de QPSW consiste à soutenir les organisations locales et à améliorer la
compréhension réciproque et la communication. Des délégués hommes et femmes
d’organisations gouvernementales et non gouvernementales et d’institutions de
l’ONU ont pris part à ces deux rencontres.

Lors de la première, David Newton a dépeint la situation actuelle en Ouganda dans
une perspective de travailleur installé et analysé le processus politique actuel ainsi
que les récents pourparlers de paix. La discussion a porté ensuite sur les activités
du Tribunal pénal international, les comparaisons possibles avec les processus de
réconciliation traditionnels et sur les forces et les faiblesses des deux approches.
Lors de la deuxième rencontre davantage orientée vers la pratique, Newton a mon-
tré les possibilités de faire le lien entre le travail sur le terrain et les processus de
prise de décision au plan international. Il en a profité pour mettre également diver-
ses difficultés en lumière comme les analyses insuffisantes des acteurs externes et
l’engagement politique local déficient en Ouganda. 18.03.05
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Pour plus d’info:

QPSW’s work in Uganda:

David Newton.

Quaker United Nations

Office:

Rachel Barker.

Pour plus d’info:

Helvetas Remo Gesù

KOFF Cordula Reimann

http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/t_tools.htm
http://www.swisspeace.org/koff/uploads/website/CSPM.pdf
http://www.quno.org/
http://www.quno.org/
http://www.quaker.org.uk/bym/qpswfs/uganda.pdf
http://www.quaker.org.uk/bym/qpswfs/uganda.pdf
mailto:quno@quno.ch
mailto:cordula.reimann@swisspeace.unibe.ch
http://www.constitution.bt
mailto:remo.gesu@helvetas.org
mailto:davidn@quaker.org.uk
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cfd-sites web

Pour plus d’info:

cfd Yvonne Joos

Pour plus d’info:

EPER

Marie-Thérèse Roggo

 LiensLiensLiensLiensLiens

Suippcol

Massacre dans une commune de paix colombienne
Les 21 et 22 février 2005, huit personnes ont été tuées de la plus atroce des mani-
ères dans la commune de paix de San José de Apartadó en Colombie. Cette com-
mune a été fondée voilà huit ans. Elle doit constituer un havre neutre de paix pour
la population civile dans une région où les combats font rage. Depuis sa fondation
en 1997, plus de 150 personnes ont été tuées, les auteurs de ces crimes restant
tous impunis à une exception près.

Le massacre qui vient d’avoir lieu a provoqué des manifestations de protestation
au plan international. En Suisse, la Coordination Suisse - Colombie a tout de suite
rédigé des lettres de protestation pour dire sa consternation devant ce massacre et
sa préoccupation quant à la sécurité des habitants de la commune, pour inciter les
autorités à respecter le droit humanitaire international et le droit des habitants à
la paix, demander une enquête indépendante sur le massacre, traîner les auteurs
devant les tribunaux et, finalement, pour dire non à la militarisation prévue de San
José.

Le 17 mars à Genève, Peter Stirnimann, coordinateur du Programme suisse de
promotion de la paix en Colombie, Suippcol, et Marie-Thérèse Roggo de l’EPER
ont eu l’occasion de rencontrer le vice-président colombien, Francisco Santos, ain-
si que l’ambassadrice colombienne en Suisse et d’exprimer directement les préoc-
cupations résumées ci-dessus. 17.03.05

Résolution 1325 de l’ONU: remise de 7000 cartes postales
au Conseil fédéral
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le cfd-Frauenstel-
le für Friedensarbeit, l’Entraide protestante suisse (EPER) et la section suisse
d’Amnesty International ont remis au Conseil fédéral – conjointement avec 150
femmes – les quelque 7000 cartes postales signées portant la mention „le code
n’est pas secret - ONU Rés. 1325". Le Conseil fédéral a été par ce biais prié de
mettre adéquatement en oeuvre la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la
paix et la sécurité.

Les cartes en question ont été remises en même temps que huit exigences concrè-
tes. Elles doivent inciter le Conseil fédéral à s’engager activement pour la partici-
pation des femmes aux processus et aux négociations de paix. La Suisse ne doit
pas exporter d’armes vers des pays qui violent les droits de la personne, particu-
lièrement ceux des femmes et des jeunes filles. Les contributions de la Suisse à
l’aide humanitaire doivent en outre tenir pleinement compte des besoins particu-
liers de celles-ci et de celles-là. Autre exigence: la mise en oeuvre de la Résolution
1325 doit être déclarée préoccupation majeure de sorte que les activités des divers
domaines politiques puissent être coordonnées entre elles. Les intérêts, les be-
soins et les expériences des femmes doivent en outre être également pris au séri-
eux lorsque les intérêts économiques ou militaires de la Suisse seraient de cette
manière remis en question. 08.03.05

http://www.cfd-ch.org/res1325/index.html#Anchor-Der-34289
mailto:frieda@cfd-ch.org
mailto:roggo@hekseper.ch
http://www.swisscoalition.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?T&T_KnFn.htm
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Nouvelles de services gouvernementaux suisses

Informations du DFAE

sur la rencontre des

ministres femmes des

affaires extérieures

FIZ Centre d’Information

pour les femmes

d’Afrique, d’Asie,

d’Amérique Latine et

d’Europe de l’Est

Pour plus d’info: DFAE,

Division Politique IV

Valérie Nadrai
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Article dans le Newslet-

ter de la „Société pour

les peuples menacés“

Prix pour les droits humains: une Israélienne et une
Palestinienne primées
Cette année, le prix pour la liberté et les droits humains a été décerné le 12 mars à
Berne à deux femmes du Proche-Orient défendant les droits des femmes avec vi-
gueur. La Palestinienne Zahira Kamal et l’Israélienne Naomi Chazan ont été choi-
sies pour leurs mérites et leur capacité de médiation dans le conflit israélo-palesti-
nien dans le cadre de l’organisation féminine israélo-palestinienne Jerusalem Link.
Celle-ci poursuit une politique féministe de paix et lance des ponts dans un contex-
te dominé par une logique de séparation et de violence. Le prix de la Fondation
pour la liberté et les droits humains est décerné tous les deux ans et récompense
des prestations particulières visant à encourager la liberté et les droits de l’homme.

12.03.05

Rencontre des ministres femmes des affaires extérieures sur
le thème de la traite des femmes
La rencontre de printemps des ministres femmes des affaires extérieures a eu lieu
à la mi-mars, sur invitation de la Suède, en marge de la séance de la Commission
des droits de l’homme à Genève. A titre d’action concrète contre la traite des fem-
mes, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a proposé la mise en oeuvre com-
mune du „projet pilote Moscou“. Par ce projet, l’ambassade suisse à Moscou
s’efforce de mettre un frein à la traite des êtres humains en proposant des informa-
tions, en faisant un travail de sensibilisation et en contrôlant de près l’octroi des
visas. Avec une organisation non gouvernementale russe, elle a sensibilisé le per-
sonnel du consulat à cette problématique et conçu des affiches exposant les ris-
ques de la traite des personnes, affiches qu’elle a suspendues dans sa salle d’attente.
Par ailleurs, l’ambassade a dressé une liste négative d’agences de voyages suspec-
tées de collaborer avec des organisations pratiquant cet odieux trafic. Le projet
pilote Moscou doit servir de modèle pour les représentations des 15 ministres fem-
mes des affaires extérieures dans les pays dits d’origine de la traite des femmes.

Le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) soutient également dans
d’autres pays des projets visant à prévenir la traite des femmes et à protéger les
victimes. Il sensibilise en outre à cette problématique ses experts de la promotion
civile de la paix et le personnel partant en mission à l’étranger. 14.03.05

Le réseau informel des ministres femmes des affaires extérieures se réunit deux
fois par an pour discuter de campagnes communes contre la violence exercée à
l’encontre des femmes. A l’heure actuelle, 15 femmes dirigent la politique exté-
rieure de leur pays à l’échelle de la planète: les pays en question sont la Barba-
de, la Géorgie, la Colombie, la Croatie, la Macédoine, le Mozambique, le Niger,
l’Autriche, le Paraguay, l’Afrique du Sud, la Suède, la Suisse et les États-Unis; la
politique extérieure de l’Union européenne est également conduite par une
femme.

http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/recent/press/addmat/sdcp09.html
http://www.fiz-info.ch/index.html
mailto:valerie.nadrai@eda.admin.ch
http://www.gfbv.ch/archiv/newsletter/newsletter226.html
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Plus d’info sur la

réunion sur la site web

de Micheline Calmy-Rey

Pour plus d’info: DFAE,

Division Politique IV

Valérie Nadrai

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’info:

PA IV Marc George
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DP IV “Sécurité

Humaine“

Journée des femmes: réunion avec Micheline Calmy-Rey
Invitées par la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, des parlementaires fédé-
rales, des femmes engagées de la société civile, des milieux économiques, univer-
sitaires et culturels ainsi que de diverses organisations non gouvernementales (ONG)
se sont réunies à l’occasion de la Journée internationale des femmes afin de mieux
cordonner leur engagement en faveur de l’égalité. Le débat a essentiellement por-
té sur les efforts internationaux visant à améliorer les conditions de vie des fem-
mes. Les droits de la femme constituent un point fort de la politique des droits de
l’homme et de la politique de paix et sont une priorité de la coopération au déve-
loppement du Département fédéral des affaires extérieures (DFAE).

Cette réunion a également été l’occasion de présenter différents „marrainages“
pour des femmes auxquels 34 parlementaires femmes prennent part. Un projet con-
cerne le centre thérapeutique Vive Zene, en Bosnie-Herzégovine, lequel donne un
appui psychologique, social et économique à des femmes et à des enfants perturbés
par la guerre. Un deuxième „marrainage“ pour l’ONG colombienne Organización
Feminina Popular (OFP) protège les femmes de la violence des groupes paramili-
taires et défend leurs droits sociaux, économiques et politiques. Le troisième projet
concerne la fondation AURAT, au Pakistan, qui s’engage pour l’encouragement des
droits des femmes et aide des femmes sortant de prison à se réinsérer dans la
société.

La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey a invité les participantes présentes à
effectuer un travail de lobbying accru dans le contexte politique et, de façon géné-
rale, dans leur cadre professionnel. Selon elle, il importe que les femmes soient là
où les décisions se prennent. Un mot-clé pour le positionnement et la politisation
réussis est le suivi des relations nouées, qu’il s’agit de mener avec énergie et en
faisant preuve de stratégie. 08.03.05

Atelier sur la facilitation et le droit constitutionnel
Dans la perspective du développement des compétences de la Suisse dans le do-
maine de la facilitation et du droit constitutionnel, la Division politique IV (DP IV)
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a convié à Konolfingen, du
23 au 25 février 2005, une quarantaine de spécialistes de la facilitation dans les
processus de paix et d’experts en droit constitutionnel. L’objectif de cette rencont-
re pilote visait l’échange d’expériences sur les différents rôles et méthodes des
facilitateurs engagés dans la résolution des conflits et la redéfinition des pouvoirs
institutionnels. Elle avait aussi l’ambition d’initier une discussion sur les approches
modernes de la résolution des conflits et de nourrir une réflexion sur les possibles
pour renforcer la reconnaissance de la compétence de la Suisse comme acteur
dans le domaine du droit constitutionnel dans les processus de paix.

Au cours des travaux, des participants ont souligné l’importance pour la Suisse de
développer une capacité forte de connaissance et d’analyse des conflits, et
d’évaluation des risques. La nécessité d’identifier des facilitateurs suisses et de ren-
forcer leur formation dans les domaines du droit constitutionnel, des questions de
justice de transition et de participation publique a aussi été rappelée. Les conclusi-
ons du séminaire serviront de base pour dessiner le futur de l’action de la Suisse dans
le domaine de la facilitation et du droit constitutionnel dans les processus de paix.

25.02.05

http://www.calmy-rey.admin.ch/g/calendar.aspx
mailto:valerie.nadrai@eda.admin.ch
mailto:marc.george@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/humsec.html
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Conciliation Resources
CR a lancé un programme radiophonique mensuel pour les personnes dépla-
cées et les réfugiés en Azerbaïdjan. Le programme fait partie d’une vaste initia-
tive de promotion de la paix dans le conflit qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan.
Informations complémentaires: Jonathan Cohen

A Gelendjik, dans le sud de la Russie, le troisième séminaire tenu dans le cadre
du projet RIME aura lieu du 27 au 30 mai. Cette rencontre réunit des universi-
taires et des acteurs de terrain du sud de la Russie, du nord du Caucase, de la
Géorgie et de l’Abkhazie. Le projet RIME est organisé par CR en collaboration
avec l’université de Birmingham. Informations complémentaires:  Rachel Clogg

EPLO
En février ont été adoptées deux importantes déclarations au nom de l’’UE pro-
noncées devant le Conseil de sécurité de l’ONU, la déclaration sur les armes
légères „statement on small arms“ et le „statement on children and armed
conflict“.

FriEnt
FriEnt a adopté son plan cadre 05/06 définissant ses domaines d’intervention et
ses objectifs prioritaires.

GTZ
Sur son site Internet, la GTZ propose un rapport de conférence et une partie
documenatire très fouillée sur la conférence internationale tenue en début
d’année à Berlin à l’enseigne „du traitement du passé vers un avenir commun
– défis régionaux et globaux de la réconciliation“.

Du 14 au 15 avril 2005, le „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW) et le projet
sectoriel de la prévention des crises et du traitement des conflits proposent un
cours de perfectionnement de deux jours pour les collaborateurs de leurs institu-
tions visant à donner une vue d’ensemble approfondie des approches centrales
de la prévention des crises et du traitement des conflits – avec un accent posé
sur la coopération financière et technique.
Informations complémentaires:Claudia Laudwein et Christina Kükenshöner.

Du 4 au 8 avril 2005, le site de préparation à la coopération au développement
de Bad Honnef sera de nouveau le cadre du cours „bases de la prévention des
crises et du développement de la paix (TK20). Autres échéances: 4.-8.7.05,
5.-9.9.05, 5.-9.12.05. Inscriptions auprès de     renate.siebert@inwent.org.

Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
Les pages Web de cette plate-forme permettent de consulter dès à présent le
procès-verbal de la troisième journée d’étude de la „Offene Kooperation Quali-
fizierung“ sur le thème „la qualification au traitement civil des conflits – état
des lieux, tendances de développement et enjeux“.

Organisations internationales partenaires

La présente rubrique

propose une palette de

nouvelles émanant de dix

organisations partenaires

avec lesquelles le KOFF

entretient des

alliances stratégiques.
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Berghof-Center

Conciliation Resources

EPLO

European Platform for

Conflict Prevention

FriEnt

GTZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

Responding to Conflict

Unifem

mailto:jcohen@c-r.org
mailto:rclogg@c-r.org
http://www.eu2005.lu/en/actualites/discours/2005/02/1702unosmallarms/index.html
http://www.eu2005.lu/en/actualites/discours/2005/02/24unchildren/index.html
http://www.eu2005.lu/en/actualites/discours/2005/02/24unchildren/index.html
http://www.frient.de/downloads/FriEnt_Rahmenplan_extern.pdf
http://www.gtz.de/reconciliation
http://www.gtz.de/reconciliation
mailto:christina.kuekenshoener@kfw.de
mailto:renate.siebert@inwent.org
http://www.berghof-center.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eplo.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.euconflict.org/
http://www.frient.de/
http://www.gtz.de/crisisprevention/deutsch/instrumente.htm
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.respond.org/
http://www.unifem.org/
mailto:claudia.laudwein@gtz.de
http://www.konfliktbearbeitung.net/downloads/file501.pdf
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Manifestations

Genève accueillera le 6 avril la  conférence „Au delà de la violence – conflits
violents, soins et processus de réconciliation“ organisée par la Croix-Rouge
suisse (CRS).

En avril, le KOFF organise trois tables rondes différentes à Berne : un entretien
„Dealing with the Past“ sur le traumatisme et la réconciliation avec Dan Bar-On
et une table ronde sur l’Indonésie auront lieu le 7 avril ; le 8 suivra la table
ronde sur le Guatemala consacrée au processus de paix et aux droits de l’homme.

Du 8 au 10 avril, Soleure accueillera un week-end d’introcuction des PBI Suisse.

Le 9 avril, l’Irak Social Center organisera à Buchs, avec l’Organisation d’aide
aux réfugiés, une rencontre à l’enseigne „Irak – Wohin?“.

Du 14 au 25 avril, la Waaghaus de Saint-Gall sera le théâtre d’une exposition
sur le thème des femmes au service de la paix.

La rencontre annuelle 2005 de la „Coordination des ONG post Beijing“ sur le
thème „Réseaux – possibilités et limites des instruments internationaux sur les
droits de la femme et les droits de l’homme“ aura lieu le 16 avril à Berne.

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien 

 InfoInfoInfoInfoInfo UN-Report High-level Panel on Threats, Challenges and Change
Rédigé par un groupe d’experts internationaux sur mandat du secrétaire général
de l’ONU, le rapport en titre dresse la liste des menaces planétaires actuelles pour
la paix et la sécurité; il évalue par ailleurs ces risques et les efforts menés aujourd’hui
pour les contenir. Des recommandations visant à renforcer l’ONU sont tirées de ce
travail d’analyse.

Le rapport demande un système de sécurité global collectif procédant de l’idée
que les menaces du moment (destruction environnementale, accès aux armes de
destruction massive, crime organisé et terrorisme) ne s’arrêtent pas aux frontières
nationales, qu’elles sont intriquées et qu’il faut les combattre sur un plan mondial,
régional et local.

Il formule des propositions de grande portée sur la réforme de l’ONU. Elles ont
essentiellement trait au Conseil de sécurité de l’ONU mais concernent aussi la
Commission des droits de l’homme et d’autres instances de l’ONU. Les propositi-
ons formulées doivent garantir que l’ONU puisse assumer un rôle clé dans la ga-
rantie de la paix et de la sécurité et agir avec toute l’efficacité voulue. Il est intéres-
sant de noter, dans la perspective de la promotion de la paix, l’exigence d’instituer
une „Peace Building Commission“ au sein de l’ONU. Celle-ci doit lutter contre
l’effondrement des Etats, empêcher qu’ils n’entrent en conflit et appuyer ceux qui
s’engagent sur la voie menant de la guerre à la paix.

Le rapport accorde une importance prépondérante à la politique de développe-
ment. Dans la pauvreté, il discerne une cause importante des menaces actuelles et
attribue un rôle majeur à l’encouragement du développement dans un système de
sécurité collectif.

Cette rubrique donne un

éventail d’informations

sur les manifestations

du KOFF et celles de ses

membres.

Le marché de l’info du

KOFF propose d’autres

informations relatives à des

manifestations et à des

formations.

http://www.redcross.ch/activities/migration/news/065435261040/pdf/f/pdfMainF
http://www.kath.ch/pdf/isc_2005.pdf
http://www.swisspeace.org/koff/events_info.asp?event=207
http://www.postbeijing.ch/tagungen/index_tag.html
http://www.un.org/secureworld
http://www.swisspeace.org/koff/events.asp
http://www.peacebrigades.org/switzerland/schweiz_kennenlernen.html
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More Safety and Security for Missions Abroad. Guidelines of
Caritas Switzerland
Pour ses collaborateurs, Caritas Suisse a élaboré un instrument censé améliorer la
sécurité lors d’engagements à l’étranger. Ces lignes directrices clarifient des aspects
institutionnels et proposent en outre une large palette de conseils pratiques pour
les personnes effectuant des voyages de services. L’ouvrage contient bon nombre
d’explications pratiques sur les analyses de risque et les stratégies de sécurité, la
communication, les plans de sécurité locaux, les plans d’urgence, l’évacuation, la
gestion des crises (en cas d’agressions, de viols, d’enlèvements, etc.) et sur le com-
portement à adopter dans les zones à risques. Ces lignes directrices sont disponib-
les au format de poche, en allemand et en anglais.

swisspeace Working Paper 2/2005: A Silk Road to
Democracy. Fast Country Risk Profile Kyrgyztan
La note de travail de FAST International, le projet d’alerte précoce de swisspeace,
entreprend une analyse approfondie du développement actuel au Kirghizistan, sans
toutefois prendre en compte les événements qui se sont produits en mars. D’après
le rapport, la diversité ethnique et les conflits interethniques du passé représen-
tent un risque d’éruption d’actes de violence à caractère ethnique. Ce risque se
présenterait surtout, si le facteur ethnique devait être exploité par des agents po-
litiques irresponsables, dans l’intérêt de leurs visées personnelles. Cependant, com-
me l’a prouvé la privatisation réussie de la terre agricole, il est possible d’éliminer
les dangers potentiels avec de la volonté politique et, si nécessaire, par la pression
extérieure.
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Commande des lignes

directrices:

Philipp Reber 

Lien 

mailto:preber@caritas.ch
http://www.swisspeace.org/publications/wp/WP_2_2005_Weyermann.pdf
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Sur le web

InfoInfoInfoInfoInfo ISN – International Relations and Security Network
Le portail web ISN (International Relations and Security Network) est une plate-
forme Internet scientifique indépendante qui permet l’accès à toute une palette de
produits et services de grande qualité et complets sur la politique de sécurité. Un
News-Service, un calendrier des manifestations et une fonction de recherche en
plein texte sur les sites électroniques internationaux contrôlés par l’équipe d’ISN
dans le domaine des relations internationales et de la sécurité en font notamment
partie. Le „Center for Security Studies“ (CSS) de l’EPF de Zurich assure la mainte-
nance du site par ailleurs financé par la Confédération suisse et l’EPF de Zurich.
Pour être à même de proposer en permanence les informations les plus récentes,
ISN collabore avec plusieurs partenaires à l’échelle planétaire. Ces derniers sont
des instituts scientifiques de pointe, des groupes de prospective, des organisations
gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des organisations des mé-
dias. swisspeace compte désormais aussi au rang des partenaires d’ISN. Le portail
Internet ISN est utilisé chaque mois par près de 1,5 million de visiteurs.
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Portail web ISN
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Le KOFF est soutenu par le Département fédéral des affaires extérieures (DFAE) et les ONG suisses suivantes:

• Association pour la démilitarisation • Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke • BAHA’I • Bethlehem Mission Immensee  • Brot
für Alle • Brücke Le pont • Caritas Schweiz • CASIN • CIMERA • cfd • Fastenopfer • Fondation Hirondelle • Forum für
Friedenserziehung • Frauen für den Frieden Schweiz • Gemeinden Gemeinsam Schweiz • GSoA • HEKS • Helvetas • Infol-
Link.org • Intercooperation • International Association for Human Values • Interteam • Medienhilfe • Medico International
Schweiz • MIVA Schweiz  • Peace Brigades International • Peace Watch Switzerland • Quaker United Nations Office
• Schweizerische Flüchtlingshilfe • Schweizerischer Friedensrat • Schweizerisches Arbeiterhilfswerk • Schweizerischer
Katholischer Frauenbund • Stiftung Kinderdorf Pestalozzi • Schweizerisches Rotes Kreuz • Swissaid • Terre des Hommes
Schweiz • World  Vision Switzerland • Wartorn Societies Project (WSP) International 

 

http://www.isn.ethz.ch/
http://www.swisspeace.org/koff
http://www.swisspeace.org/
mailto:jakob@swisspeace.unibe.ch
mailto:philipp.thueler@swisspeace.unibe.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.swisscoalition.ch/english/pagesnav/H.htm
http://www.bahai.ch/
http://www.bethlehem-mission.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.ppp.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.casin.ch/
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.ggs-ccs.ch/
http://www.gsoa.ch/
http://www.heks.ch/
http://www.helvetas.ch/deutsch/welcome.html
http://www.info-link.org
http://www.info-link.org
http://www.intercooperation.ch/
http://www.iahv.org/
http://www.interteam.ch/start.htm
http://www.medienhilfe.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.medicointernational.ch/
http://www.miva.ch
http://www.peacebrigades.org/ch/
http://www.eda.admin.ch

